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LABORATOIRES

HORAIRE DE LA PÉRIODE DES FÊTES
La période des fêtes est l'occasion parfaite pour passer du temps en famille et
profiter du moment présent. Bien que nos différents laboratoires seront ouverts
pendant les fêtes, l'horaire sera légèrement modifié afin de permettre à nos
employés de profiter aussi des festivités.
Toute l'équipe Lactanet vous souhaite, à vous et à vos proches, de très
joyeuses fêtes et vous remercie de votre confiance. Puisse 2020 vous apporter
santé, bonheur et prospérité.
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PRODUCTION LAITIÈRE BIOLOGIQUE

Robots de traite et pâturages : plus
compatibles qu’on le croit!

SANTÉ DU TROUPEAU

Les robots de traite sont typiquement
associés aux troupeaux confinés en
étable. Il est toutefois possible de
faire les choses autrement.

Le bain de pieds est une pratique
efficace pour maintenir une bonne
santé des onglons dans votre
troupeau. Pour s’y retrouver dans les
multiples recettes et modes d’emploi,
rien de mieux qu’une bonne fiche
technique concoctée par des experts
canadiens!
Avec simplicité, cette fiche rassemble
les grands principes quant à la
construction, la gestion du bain de
pieds, les produits recommandés, et
même une formule pour le calcul de
la concentration et de la quantité du
produit.

Exemples à l'appui, c'est ce qu'a
démontré notre collègue François
Labelle, expert en production laitière
biologique, avec sa conférence
intitulée « Les pâturages et les robots
de traite » livrée lors de la journée à
foin 2019 du Conseil québécois des
plantes fourragères (CQPF).
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L'ABC du bain de pieds!
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FORMATION ET QUALITÉ DU LAIT

Vous embauchez des travailleurs
hispanophones dans votre ferme?
Appelez Omar!
C'était le 21 mars 2011 et cette année-là, l'hiver s'étirait par-delà le
printemps. « Esta muy frio » s'est exclamé Omar Sandoval en foulant le sol
canadien pour la première fois, ce jour-là! Établi au Québec avec sa famille, ce
colombien d'origine a dû s'adapter à la réalité d'ici: « La barrière de la langue
était mon principal défi. Je voulais faire reconnaître mes études et pouvoir
interagir avec les producteurs agricoles.»
Voyez comment notre collègue a réussi à mettre son expérience personnelle et
son expertise au profit des producteurs d'ici et de leurs employés.
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Nouvelle formation aux producteurs
Les premières formations
pratiques seront offertes dès
janvier 2020 dans toutes les
régions du Québec.
Inscrivez-vous dès maintenant!
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N'oubliez pas de consulter notre article du mois!
Ce mois-ci:
L'histoire de Bouddha, une
vie de stress
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Événements à ne pas manquer

Salon de l'agriculture 2020
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14 au 16 janvier 2020 - Espace Saint-Hyacinthe

Salon industrie et machinerie agricole de
Québec (SIMAQ)
30 janvier au 1 er février 2020 - Centre de foires de Québec

Voir tous les événements

En savoir plus

